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Le Parc Naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier
s'articule autour du bassin de la Haute Sûre et du massif
forestier d'Anlier, en province de Luxembourg.
Le parc naturel couvre 7 communes : Bastogne, Fauvillers, Habay,
Léglise, Martelange, Vaux-sur-Sûre et Neufchâteau.
Il est composé :
de vastes plateaux agricoles
du bassin de la Sûre, avec ses vallées enrésinées
du massif d'Anlier, au relief marqué et de la Lorraine.
Cette diversité offre dès lors une grande variétés de sites naturels :
zone humides, pelouses silicoles, forêts feuillues, landes à bruyères,
marnières et mardelles...

Un projet de protection de l'environnement
De beaux projets sont mis en place afin de :
préserver la nature
protéger les cours d'eau et paysages

étudier les espèces et les habitats
protéger la loutre
défendre la permaculture...

Attractions et musées à visiter dans la région
#link[node|8910|Musée Vivant de la Laine et Parc Animalier
Animalaine]
#link[node|14914|Bastogne War Museum, Centre de Mémoire de
la Seconde Guerre Mondiale]
#link[node|14914|Mémorial du Mardasson]
Venez vous promener en découvrant de beaux paysages dans
une nature préservée.
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